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LA BULLE PRÉSIDENTIELLE 

 Samedi 23 avril, 10h. Maison des Associations du 20ème. 

Samedi 21 mai, 10h. Maison des Associations du 20ème. 

 Samedi 18 juin, 10h. Maison des Associations du 20ème. 

NOS PROCHAINES RÉUNIONS 

Voici enfin le Bulletin Trimestriel 

Bellevillois tant attendu.  

 

Joëlle a bien voulu prendre les rê-

nes de cet important outil de communi-

cation et je tiens particulièrement à la 

remercier pour ce travail. IsabelleR n’a 

pas écrit son dernier mot et nous espé-

rons avoir prochainement des articles de 

« Choupette ». Merci aussi à tous ceux 

qui ont transmis à notre nouvelle Rédac-

trice des récits, des photographies de 

leurs aventures bellevilloises, que nous 

découvriront en parcourant les pages de 

cette publication : les Sorties Amicales 

des Marcheurs, nos organisations Belle-

villoises, la Marche de l’An Neuf - souve-

nir André Asteix, les Randonnées de la 

Cipale - souvenir Léon Mourard, l’Escapa-

de des Anciens Bellevillois… 

Le Bulletin est diffusé à chacun des 

membres, mais aussi à tous ceux qui por-

teront un intérêt à nos activités sportives 

et touristiques. L’interruption ayant du-

rée 2 trimestres a privé nos lecteurs des 

nombreuses informations bellevilloises 

de juillet à décembre 2015.  

 

Par exemple, nous n’avons pas 

lu les témoignages du terrifiant Paris-

Brest-Paris. Ni ceux de notre Nocturne 

d’Automne, des Brevets Permanents, 

ou de notre AG de fin d’année. Mais je 

vous rappelle qu’il est toujours possi-

ble de consulter sur notre site, autre 

outil de communication bellevillois - 

www.sc-bellevillois.com - nos activités 

passées, ainsi que les calendriers Cy-

clos et Marcheurs. Avec leur code per-

sonnel les membres du SCBellevillois 

peuvent aussi accéder aux comptes-

rendus des réunions, aux bilans des 

saisons passées, aux statuts de notre 

association, aux coordonnées de cha-

cun… 

En espérant que les Bellevilloi-

ses et les Bellevillois poursuivent et 

diffusent longtemps leurs aventures 

sur nos prochains bulletins, je souhaite 

longue vie cette nouvelle rédaction et 

une bonne lecture à tous. 

FrançoisN 
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Un Week-end entre Drôme et Vaucluse 
 
Seul pont cette année, l’Ascension nous voit 
partir dès le samedi 30 avril à deux voitures en 
direction de Buis les Baronnies. Patricia, Alain, 
Jean-Dominique dans l’une, Nicolas et moi 
dans l’autre. 
Les choses sérieuses commencent dimanche par 
un copieux petit déjeuner suivi d’une mise en 
jambe de 109 km. Trois cols à grimper, 1532 m 
de dénivelé et un vent qui, avec des pointes de 
80km/h, s’il n’a pas décorné les bœufs qu’il n’y 
avait pas, a quand même réussi à déporter dan-

gereusement Patricia de 
l’autre côté de la route. 

Lundi, virée de 105 km vers Gigondas pour un bon repas avec une 
bonne bouteille du même nom, avant d’at- taquer les Dentelles de 

Montmirail avec sa fichue pente (1459 m de 
dénivelé !), ses cail- loux et… l’effet Gigon-
das garanti ! Ce n’est pas tout le monde 
qui est resté sur le vélo jusqu’en haut… 
Mardi, tour du mont Ventoux, ça se 
corse… 1618 m de 
dénivelé pour 111 
km. Ah, ce col des Abeilles, une horreur ! Pas 
un seul passage pour récupérer un peu, et 

sous un cagnard… ! Et le soir, pas franchement reposant avec l’arrivée 
d’un groupe de cyclistes belges plutôt très… très bruyants ! 

Mercredi, ascension du Ventoux (1902 m). Pa-
tricia, Alain et Nicolas prennent par Bédoin (le 
plus dur : 2239 m de dénivelé pour 122 km !) 
Jean-Dominique ayant la gentillesse de rester avec moi pour une as-
cension un peu moins rude jusqu’au chalet Reynard. 
Jeudi, on se la coule douce. Tourisme, resto, bière locale, re-tourisme, 
bière, et bière. Ça rafraîchit. Mais vendredi, c’est reparti ! Patricia, 
Alain et Nicolas refont l’ascension du Ventoux, mais cette fois par 
Malaucène. Pour Jean-Dominique et moi, 
bonne montée de Sault au Chalet Reynard, 
mais pour finir 6 km avec une pente de 8% et 
un paysage lunaire ! Je n’en voyais pas le 
bout… Si j’y suis arrivé (photo !) c’est vrai-
ment grâce aux encouragements constants de 

Jean-Dominique. Merci l’artiste ! Sans toi…  
Samedi pour notre dernier jour, un petit tour vers le Plateau d’Al-

bion mais sans grand intérêt finalement, 
avant de rentrer faire nos bagages et re-
prendre la route pour Paris dès le lende-
main matin. 
Morale de l’histoire ? Pour le vélo c’est un 
bon plan, cette région, beaucoup d’itinérai-
res variés possibles (on n’est pas obligé de 

passer par les cols les plus raides), bon-
ne bouffe, bonne bière, bonne camara-
derie, et… radio Belleville animée tous 
les matins par Nicolas et Alain. Que 
demander de plus ! 

Henri P 
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Bellevilloises, Bellevillois, 
 

Enfin elle est prête la 7e Manche du Challenge Bellevillois ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et ce n'est pas une petite randonnée de pacotilles, un rallye du   

dimanche, une petite friture du Val de Saône, non c'est du grandiose,   

du gargantuesque cyclo-touristique, du Monstro sur bicyclette... 

 

Vous avez deviné sans doute ; voici le Tour de France Bellevillois en   

21 étapes, 6 500 km, 18 000 m de dénivelé, 35°C, Force 12 que nous   

avons péché ce jour pour votre plus grand plaisir. A découvrir en   

pièce jointe. 

 

Bien entendu, les inscriptions sont ouvertes aux plus offrants. 

Bonne route à tous, 

Amicalement 

Le Bureau du SCBellevillois 

7ème Manche du Challenge Bellevillois 

Le 1er Avril 2016 
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CYCLO : sorties amicales, tous les mercredis matins RDV sous le Pont de Joinville de 8h30 à 
9h00 Les dimanches matins suivant calendrier sorties amicales ou randonnées FFCT – Les 
samedis RDV des 2Cents suivant calendrier FFCT - MARCHE : sorties amicales les jeudis 
RDV au bois de Vincennes, café Le Terminus, à la sortie de la station de métro « Château de 
Vincennes » - les dimanches matins suivant calendrier- VTT : Escapades suivant calendrier 
sorties amicales ou randonnées FFCT – VOYAGES ITINERANTS : Traits d’Union Euro-
péens avec ou sans assistance - WE BELLEVILLOIS : Visite touristique d’une région, en 
groupe, cyclos et marcheurs avec transports et hébergements – ATELIERS MECANI-
QUES : De la bicyclette au cycliste, entretiens et réparations - ESCAPADES : parcours à 
pied, à vélo, en VTT suivant calendrier… 

ACTIVITÉS BELLEVILLOISES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au sein de nos sections Cyclo et Marche, il s’agit d’officialiser l’accueil de personnes en 
situation de handicap, et de développer l’accueil de nouveaux 
licenciés valides pour les sorties en tandem.. 
Rendez-vous pour une grande première le 12 juin  pour le 
« Paris par Monts et par Vaux », animé par Sadia MUTO en 
collaboration avec Joël SICK (association AICV et président 
de la CODEP 75), Daniel CALMELS (association tandems L’E-
chappée belle) , et l’aide précieuse de Jean-Claude VALLS responsable Cyclos au Sporting 
Club Bellevillois. 

Alors, à bientôt! 
SadiaM 

 
 

ACCUEIL ACTIVITÉS HANDI 



4 

« MARCHEURS BELLEVILLOIS, OÙ IRONS-NOUS? » 

 
SORTIES du JEUDI : Parcours variés au Bois de Vincennes & sur les bords de Marne ;  

RDV à 9h au café Le Terminus au métro Château de Vincennes. 
SORTIES du WEEK-END : Pour les sorties avec retour tardif, pensez à prendre un en-cas. 

PN : Pique Nique – A : Aller - R : Retour – RDV : Rendez-vous – G : Gare 
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 Escapade des Anciens Bellevillois : témoignage 

Une belle expérience ! 

J'ai vraiment apprécié cette balade cycliste. 

Tout a commencé à la Mairie du 20
ème

 arron-

dissement par un café d'accueil fort sympa-

thique. Après avoir fait la connaissance du 

président du club et des participants du 50 

km, nous sommes partis tous ensemble. Le 

temps était beau, l'ambiance détendue et je 

me suis senti en confiance. Malgré quelques 

côtes un peu plus difficiles, le parcours m'a 

semblé tout à fait faisable. J'étais vraiment content d'être allé jusqu'au bout et tout au 

long du parcours, j'ai toujours été accompagné. A l'arrivée, les sandwichs et les boissons 

étaient les bienvenus pour nous remettre de nos émotions. C'était une bonne expérien-

ce et je suis prêt à recommencer. 

Tanguy Fousnaquer 
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 Escapade des Anciens Bellevillois : témoignage 

  

Mes premiers tours de roue avec le SCB 

 

Pour diverses raisons, j’ai dû arrêter et la course à pied et le rugby. Dur, dur… Quoi faire à 

la place ?! Mon gendre vendait son vélo. Je l’achète. 0n verra bien… Je commence à me ba-

lader… Tout seul... Un club, c’est sans doute mieux. J’ai découvert le SCB. Et l’aventure a 

commencé. 

Tout doucement… ! D’abord, un long 

échange de SMS avec Jean-Claude V. 

J’hésite, je tergiverse… je débute.  

Jean-Claude, un passionné de toute 

évidence, me bouscule : ça suffit, main-

tenant, allez, on y va ! Rendez-vous au 

Bois de Vincennes pour apprendre à 

rouler comme il faut ! 

Nous parvenons en même temps sur le 

lieu de RDV : Jean-Claude et Ludovic roulent déjà, comme des « Pro », à 40 km/h en bou-

chant des trous de 200m. 

J’apprends ainsi à « causer biclou ». Je les attends en faisant quelques tours de piste. S’ensuit 

la première leçon : Rouler droit, prendre les virages …. Ca me plaît bien.  

J’ai envie de m’impliquer. J’assiste à une réunion du bureau un samedi puis je fais ma pre-

mière sortie de club le 6 mars sur un 100km. Un ré-gaaa-le !! Je roule avec Jean-Claude C, un 

garçon calme super sympa, Henri, la gentillesse réincarnée en cycliste et Laurence. Jean-

Claude V nous rattrape, accompagné de François etc … fonceurs, de vrais fous-furieux de la 

pédale !  

Après trois semaines d’absence de Paris, je reviens encadrer le 50km de l’Escapade des An-

ciens. Il y a là des rouleurs du club du 15ème. 

Assigné en queue de peloton, j’avise un malheureux scotché dans la montée de la rue de 

Pyrénées, abandonné de tous, du club du 15ème. Je fais route avec lui, rassuré de constater 

que l’on peut avancer plus lentement que moi. Encadrer et rouler avec d’autres clubs, j’aime 

la simplicité de cette convivialité que je ne connaissais pas. 

C’est parti ! Je ne lâche plus le vélo ni le club ! Suis déjà équipé du maillot et des gants du 

SCB. Tout est très bien organisé. Je découvre une famille élargie, un groupe de gens prêts à 

rouler avec moi, personne ne se prend le chou, que des gens super sympa. Côté sportif, c’est 

agréable, pas de culte de la performance (20-25 km/h en moyenne, c’est à ma convenance), 

l’esprit associatif l’emporte sur les caractères très trempés. 

Et puis, il y a Pascal, le technicien au nez rouge (de clown) : un véritable bout en train. 

Toujours le sourire et une blagounette à se raconter …  

Vous m’avez convaincu : le vélo est un excellent passe-temps ! 

Michel Mignonnat 
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SORTIES AMICALES du MERCREDI  

RDV à 9h à Joinville (sous le pont de Joinville - rive gauche de la Marne)  

ou la rotonde. Heure à déterminer. 

SORTIES des RANDONNEES  

« CYCLOS BELLEVILLOIS, OÙ IRONS-NOUS? » 
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« MARCHEURS, OÙ ÉTIONS-NOUS? » 

Chaque année la question est : « y aura-t-il un gardien à l’heure pour l’ouverture ? ». Et bien non, pas cette 

année. Les organisateurs bellevillois resteront une 1 / 2 heure à la grille du stade Léo Lagrange. Au rdv de 

8h 00 les portes s’ouvrent enfin pour les participants. En 2016, nous aurions pu nous poser une seconde 

question : « Y aura-t-il de l’électricité pour les bouilloires et l’éclairage de la salle ? » Et bien non, pas cette 

année. On se débrouille avec d’autres prises électriques et un café est tout de même servi juste avant les 

départs des différents groupes. « Y aura-t-il de la pluie ce matin ? » Et bien non, pas cette année. Henri et 

Pascal mènent le premier peloton  de  17 randonneurs sur le parcours de 18 km qui longe la Marne puis 

visite les 4 lacs du Bois de Vincennes. Renée emboîte le pas avec une troupe de 38 marcheurs, suit la Mar-

ne de 12 km avec un retour par le Bois de Vincennes. A 9h 00, le rdv des coureurs touristiques fait un flop. 

Personne pour suivre Loïc et David sur 18 km. Nos n’avons pas su ameuter les joggeurs du dimanche. 

Mais cela n’altère pas la bonne humeur de nos animateurs qui se lancent seuls dans l’aventure. Isabelle 

dirige un petit comité de 13 unités sur le parcours de 8 km dans les bois parisiens. 

Après leur balade, les 70 marcheurs se retrouvent à midi devant 10 galettes des Rois et de bonnes 
tasses de cidre. On distribue des couronnes aux nouveaux souverains et souveraines d’une matinée douce 
et sèche. Avec 17 participants, le Cyclo Sport de Pantin emporte la coupe du souvenir remise par Madame 
Asteix. Aussi quelques médailles sont distribuées à la STAARP et aux Joyeux Cyclos Parisiens. Et des 
remerciements pour leur participation aux Cyclos Saint-Mauriens, à l’AS Brévannes et aux nombreux non 
licenciés venus partager avec les Bellevillois le plaisir de ce premier rdv touristique de la nouvelle année.  

Photographies Pierre Viguier et Texte FrançoisN  

 

La Marche de l’An Neuf — Souvenir André ASTEIX 
Dimanche 31 Janvier 2016 

La nouvelle année débute comme les précédentes par cette fameuse Marche instaurée depuis fort 
longtemps par les Présidents-fondateurs de notre association bellevilloise.  C’est un rendez-vous sympathi-
que où nos amis marcheurs et cyclos se retrouvent après les fêtes pour se souhaiter de bons vœux sportifs, 
touristiques, et surtout une bonne santé. 
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Escapade des Anciens Bellevillois — Souvenir Michel Charliac 
3ème Manche du Challenge bellevillois Dimanche 10 avril 2016 

La Mairie du 20e ouvre ses portes à 6h 30 pour accueillir les organisateurs de l’Escapade Bellevilloi-
se. 
Sadia, Joëlle, Lucette, Henri, Gérard, Jean-Claude, François sont prêts pour installer l’accueil des parti-
cipants au pied de l’escalier d’honneur. Le café est chaud pour l’inscription des premiers cyclos du 
grand parcours du 100 km. Ils sont 20 au départ lorsque le carillon de la Mairie sonne 7h00.  

Avant de s’élancer sur le parcours François rappelle aux participants, les différentes recom-
mandations de sécurité relatives au déplacement d’un peloton. Le but touristique de l’Escapade 
est enfin dévoilé. Il s’agit cette année de rendre visite au Château du Vivier et à sa Sainte Chapelle 
qui furent autrefois domaine royal. On dit que cette demeure aurait pu devenir le futur 
« Versailles ». Mais il ne reste que de belles ruines du XVe s. Riccardo et Henri, Capitaines de 
route prennent les commandes et le peloton traverse la Place Gambetta. Lucette ferme la route. 
C’est alors que Pascal dans son auto arrive pour charger les victuailles et avec Jean-Claude assurer 
le ravitaillement du Vivier. Peu avant 9h00 le second peloton du 50 km se rassemble devant la 
Mairie. Ils sont 25 à se presser au départ. Romain est capitaine de route, épaulé par Michel et 
François. La petite troupe dévale la rue des Pyrénées, traverse le Bois de Vincennes, longe les 
bords de Marne, grimpe la cote de Sucy, et bifurque dans la Forêt Domaniale de Notre Dame. 
Sur les Chemins du Vieux Colombier jusqu’à la clairière où est proposé un ravitaillement som-
maire. Un souffle pour que chacun puisse apprécier les bois printaniers puis c’est le retour. A 
Champigny nous retrouvons la Marne, le Bois de Vincennes et la rue des Pyrénées. Tous se re-
trouvent à midi trente à la Mairie du 20e pour quelques collations et récompenses. 

 

 
La surprise est la présence de l’élu, Monsieur Epara Epara, chargé des sports qui accueille et 

félicite tous les participants. Aux résultats nous noterons la forte participation des Joyeux Cyclos 
Parisiens, nos amis du XVe arr. qui s’emparent de la Coupe des Anciens Bellevillois. Mais aussi la 
présence de nos amis fidèles ; Audrey, Olivier, Christian de la STAARP, Arlette, Jean-Pierre, 
Georges de l’AS Brévannaise, Yannick, Fabrice de l’AS Drancy, Bernard l’Individuel, Philippe de 
Boulogne… Sans oublier Jean-Pierre de Saint-Maur qui a malheureusement loupé le départ. 
L’Escapade des Anciens n’aurait eu aucun sens, sans la participation de Françoise, Sandrine et 
Jean-Pierre anciens Bellevillois qui nous ont fait l’honneur d’être de nouveau avec nous le temps 
d’une matinée cordiale, sportive et touristique. Merci à tous et à la prochaine… ce sera le 15 octo-
bre prochain la fameuse « Nocturne ». 

Photographies de Joëlle et Jean-Claude, Texte FrançoisN  
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Sur les coteaux de la Seine, au fil des coquettes villes « chics » de l'Ouest parisien 

Marly, Bougival, Louveciennes, La Celle-Saint-Cloud… 

 

 

Renée, Sadia, Françoise F., Marie Lilian, Dominique, Jacqueline, Françoise P., Monique (de G à D) 

Vilain hiver ! Vu la bise glaciale qui soufflait du Nord-Est ce 28 février, pas question pour les 
9 participantes de la balade (Clotilde prend la photo) d'arborer leurs dessous « chics » dans le 
Parc de Marly où Louis XIV, las de l'étiquette de Versailles, aimait venir se détendre en bon-
ne compagnie ! 

 Un des 2 chevaux de Marly .   On distingue des jars et des oies au pied des 
Il s'agit d'une copie.    topiaires qui bordent le plan d’eau. 
 Les deux chevaux originaux se trouvent  
au Musée du Louvre.    **************** 
A l'arrière plan, le clocher de Marly.  Texte : Dominique — Photos : Clotilde 

Balade du Dimanche 28 Février 2016 
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 « CYCLOS , OÙ ÉTIONS-NOUS? » 

Randonnées bellevilloises de la Cipale - Souvenir Léon Mourard 
Dimanche 14 février 2016 

Pour la Saint-Valentin les Cyclos sont venus nombreux rendre visite aux Bellevillois.  Comme cha-
que année les organisateurs des RBCipale avaient mis les petits plats dans les grands : rdv au prestigieux 
vélodrome Jacques Anquetil dans le non moins prestigieux local du Paris Cycliste Olympique, Café de 
Renée D, Nuria, Francis, Accueil d’Isabelle S, Geneviève, fléchage de Jean-Claude V, Lucette, Riccar-
do, ravitaillement d’Henri, Jean-Claude C, chocolat de Georgette, sandwichs d’Alain B, vin chaud de 
Martine, distribution des récompenses de François, photographies de Romain…  

Cette année encore, les Cyclos se sont précipités sur les grands parcours. 94 d’entre eux ont pédalé 
sur le 80 km et 89 sur le 105 km. Ce qui est tout à fait logique puisqu’ils bénéficient ainsi de 2 passages 

au contrôle de Lésigny et boivent ainsi 2 fois du succulent chocolat de Georgette. Sur 273 cyclos, 38 
féminines étaient au départ et 4 d’entre elles ont bouclé le 105 km. Les 26 non licenciés pour la plus 
part se sont lancés sur le plus grand des parcours. Bien que quelques voyous aient arraché des parties 
du fléchage, tous revinrent à la Cipale satisfaits de la randonnée hivernale. Enfin presque tous, puisque 
nous déplorons malheureusement un accident. Stéphane s’est retrouvé aux urgences, vélo cassé. Il a pu 
rentrer chez lui le soir même. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. Enfin, la déception est venue 
des Marches de la Cipale où seulement 12 Bellevilloises et 1 Bellevillois ont parcourus le 12 km dans le 
sud-est parisien. Le défléchage commencé le dimanche s’est achevé le lundi.  

Réchauffés au vin chaud les participants ont reçu quelques récompenses. La coupe du Souvenir 
Léon Mourard a été attribuée pour la seconde année consécutive à l’ACBE Le Perreux avec 34 Partici-
pants. Il y avait aussi 32 Brévannais, et 29 Levalloisiens. La coupe du Souvenir Patrick Legrand a été 
remise au CSM 13 avec 12 participants. Des médailles ont été distribuées aux plus méritants et au CS 
Pantin pour sa fidélité 16 participants. Tous les bidons bellevillois ont été distribués jusqu’au dernier. 
Merci à tous les Cyclos et aux organisateurs qui ont contribué à la réussite de ces Randonnées Bellevil-
loises. 

Il est à noter qu’après 2 manches du Challenge Bellevillois, l’AS Brévannaise est en tête du classe-
ment et 10 participants se partagent la 1ère place du classement individuel. Prochaine Manche : diman-
che 10 avril, l’Escapade des Anciens Bellevillois dont le rdv est à la Mairie du 20 e arr. A bientôt ! 

 
Texte FrançoisN  
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Marcheurs, comme c’était beau, Rambouillet! 

 C’est dimanche. On est le 10 avril. Le temps est su-perbe ! Et nous sommes 8 à prendre le 

train de 9h06 pour Rambouillet. Certains sont des habitués des marches du dimanche, 

d’autres viennent surtout le jeudi ; et puis il y a, comme Béatrice, des cyclotes en reconver-

sion, il faut savoir composer avec son corps… 

Après 35 minutes de trajet, encore quelques pas et nous voilà en vue du château. En 

vue… façon de parler ! Il est tout emmailloté pour cause de restauration. De toute façon 

nous ne sommes pas là pour faire du tourisme mais pour marcher. Et l’itinéraire dans le 

parc est tout tracé. Alors, en route !  

Première escale, au bout du jardin anglais planté 

d’arbres exotiques des plus belles variétés : le pavil-

lon de l’Ermitage. Fermé le matin. Ah !? Bon, de 

toute façon on n’est pas là pour visiter. Nous 

poursuivons dans les allées, enjambant petits ponts 

sur petits canaux, jusqu’à la Chaumière aux coquil-

lages. Rien à signaler sinon que la visite est fermée 

le matin… 

Continuant de 

franchir les petits canaux, nous arrivons à la Laiterie de la 

Reine. Drôle de nom pour un petit temple en grès. Fermé 

le matin. Bon, "normal"… Etape suivante : la Bergerie 

nationale. Ce n’est pas rien les mérinos de Rambouillet, 

célèbres dans le monde entier ! Visite fermée le matin. Ok, 

on a compris, laisse béton. On continue.  

Oui mais… il y a un hic ! Notre itinéraire nous plante de-

vant une grille fermée pour cause de terrain militaire… 

Petit détour par la forêt. Ha !? Petit problème… Terrain 

détrempé, le sentier clapote sous nos semelles ! Un ruisseau a débordé et nous voilà dans 

la gadoue jusqu’à la taille, enfin, pas tout à fait.  

Retour à la gare de Rambouillet vers 17h et 

une bonne quinzaine de km dans les pattes. 

Tout le monde est ravi de ce beau parcours. 

Et même si l’on revient vraiment bien crot-

té, c’est avec bonne humeur que nous avons 

traversé les eaux ! 

Récit : RenéeD — rédaction : JP  
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« Prom’nons-nous dans le Bois... » 

 14 avril. C’est un jeudi comme les autres. Enfin presque… 

Toujours là avant les autres, Renée attend les marcheurs du jour (plutôt marcheu-

ses) devant la brasserie Le Terminus. 9h05. Un, deux, trois… quatorze, quinze. Pas mal, au-

jourd’hui ! Bon, allez, on y va. Par où partons-nous ? demande Renée. Comme tu veux, ré-

pond le chœur des marcheuses. Renée connaît le Bois comme sa poche et tout le monde la 

suit les yeux fermés. Aujourd’hui ce sera vers la Porte Jaune et le lac des Minimes. 

Et nous voilà zigzaguant dans le Bois de Vincennes, sous les arbres, le long des 

ruisseaux, passant un pont qui 

enjambe une cascade, traversant 

une pelouse, rejoignant l’Ecole du 

Breuil (petite leçon de botanique 

pour les unes pendant que d’autres 

se réchauffent au soleil), avant de 

finir, rituel oblige, par les premiè-

res tulipes du Parc Floral.  

Vééé-loos ! Vite, garons-nous sur le côté. A gauche ou à droite ? Des cyclistes dis-

crets tentent de nous doubler sans klaxonner, à moins que ce 

ne soit des joggeurs. Mais…qu’est-ce que c’est, là ? Renée se 

penche… une petite chaussure de bébé… Ooohh, c’est trop 

gnon ! Où la laisser ? Au milieu du chemin ? Sur le côté, sur un 

tronc d’arbre tombé ? A quel 

endroit son propriétaire a-t-il le 

plus de chance de la retrouver ?! 

Grand débat ! La chaussure à 

peine posée, voilà papa, écouteurs sur les oreilles, qui fait 

demi-tour avec la poussette et récupère l’objet trouvé. 

Content mais pas plus que ça reconnaissant. Ce n’est sûre-

ment pas lui qui achète les 

chaussures de la petite, sinon il saurait le prix de ce qu’on lui 

a retrouvé. Salut ! 

Déjà midi ! Marie-Lilian nous attend au Terminus. C’est rare 

qu’elle ne vienne pas marcher le jeudi et nous attende à la 

brasserie. Mais aujourd’hui c’est spécial, nous sommes ses 

invités : Marie-Lilian offre l’apéro pour son anniversaire. Et 

c’est parti ! Les bises, le joueur d’accordéon et sa ritournelle « joyeux z’a-ni-ver-sai ai ai-

re.. ! ». Et on trinque à la santé des nouveaux printemps de Marie-Lilian.  

A la prochaine !       JoëlleP 
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 « Le Bois dont les rêves sont faits... » 

En ce mois d’Avril un nouveau film à l’affiche : 

 

  Le Bois dont les rêves sont faits ... 

Titre accrocheur pour deux randonneuses du 

Jeudi (Joëlle et Françoise), puisqu’il s’agit d’un 

documentaire sur le Bois de Vincennes ! 

Il y avait notre regard, puis, en voici un nou-

veau. 

Claire Simon nous promène dans ce bois du-

rant quatre saisons, nous fait découvrir cette 

nature aux portes de Paris. Et plus encore, 

nous fait rencontrer un certain nombre de per-

sonnes habituées des lieux, des personnages 

hauts en couleur pour certains.  

Des femmes prostituées qui expliquent sans 

complexe pourquoi elles sont là. Leur vie diffi-

cile, leurs rêves qui ne peuvent guère aller très 

loin. 

Un homosexuel qui cherche aventure. Une 

dame qui habite là sous une tente, par choix. Et 

qui nous explique comment elle va aménager le devant de sa tente, comme s’il s’agissait de 

son appartement. 

Un groupe de Chinois venus fêter le Nouvel An. Des Cambodgiens qui se retrouvent un 

beau dimanche d’été. Certains acceptent de parler de leur immigration.  

Et bien d’autres personnes encore, telles que ceux qui entretiennent le bois, celui qui élève 

des pigeons voyageurs, etc., etc. 

 

En conclusion, un beau film.  

Mais attention ! Il faut avoir du temps devant soi : 2H30… accepter la lenteur du déroule-

ment. Pour cela, bien se caler dans son fauteuil et se laisser tranquillement embarquer par 

la caméra. 

FrançoiseR 


